
ONF ENERGIE
Producteur de plaquettes forestières

RECONNU POUR SON PROFESSIONNALISME 
ET SES COMPÉTENCES, ONF ENERGIE :

/// Concentre son approvisionnement bois sur les 
opérations sylvicoles d’entretien des peuplements 
forestiers au bénéfice des propriétaires publics.

/// Développe des partenariats dans la durée avec 
les entreprises de la filière : techniques de récolte de 
bois innovantes et adaptées ; logistique performante 
et optimisée.

/// Assure à ses clients (collectivités territoriales, 
industriels et exploitants de réseaux de chaleur) la 
fourniture d'un combustible de qualité adossée à un 
approvisionnement pérenne et sécurisé.

Avec 25% du marché de la plaquette forestière, 
ONF Energie est aujourd'hui le premier producteur de 
combustible bois pour les chaufferies et les installations 
énergétiques fonctionnant à partir de biomasse en 
France. Ceci en fait un acteur essentiel des filières 
d'énergie renouvelable et de la transition énergétique. 
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« Partenaire historique de SOVEN depuis la genèse de l’activité bois-énergie du 
groupe, ONF Energie a permis la sécurisation dans la durée de nos approvisionnements 

biomasse, condition indispensable à la concrétisation des projets. Au fil des années, 
cette collaboration s’est en outre ancrée autour de la confiance et de l’écoute mutuelle, 

dans le contexte d’une filière en évolution permanente. 

Aujourd’hui, ONF Energie demeure ainsi un fournisseur de premier plan pour SOVEN : 
pleinement associé à l’approvisionnement de biomasse certifiée PEFC, fournisseur de 

notre 1ière centrale de cogénération extranationale, ou encore partenaire de programmes 
d’étude et de R&D pour une filière toujours plus qualitative et tournée vers le progrès. »
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ANNE LEBRETON
Directeur des Achats Biomasse

/// Approvisionnement : mobilisation des bois de qualité énergie

Le bois énergie récolté est un coproduit de la sylviculture : premières éclaircies, relevés de couvert, houppiers, coupes 
d’emprises, sécurisation. Les bois de qualité supérieure sont valorisés dans les filières bois d’oeuvre ou bois d’industrie 
(complémentarité des usages).

Source : ONF Energie (2018)
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ONF Energie, leader du marché de la plaquette forestière

« Client d’ONF Energie depuis 2011, la société colmarienne 
de chauffage urbain « SCCU »  a réitéré le contrat 

d’approvisionnement d’ONF Energie en 2018. Cette confiance 
renouvelée est le gage de la fourniture d’un service de qualité 

et d’un combustible propre nous permettant de répondre à 
des enjeux environnementaux forts : respect des contraintes 
de rejets d’émissions dans l’atmosphère, fiabilité d’un circuit 

d’approvisionnement court privilégiant la dynamique locale ».

SCCU
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RICHARD GRAN
Directeur général

PERFORMANCE CARBONE

1m3 de bois utilisé pour la production de 
chaleur dans l’industrie et le secteur collectif en 
substitution d’énergies fossiles permet d’éviter 

environ 0,5 tCO2.

D’ONF ENERGIE
Les atouts

/// Relations clients : partenariats de 
long terme et efficacité énergétique

Nos contrats pluri annuels permettent de sécuriser leurs 
approvisionnements en garantissant une bonne visibilité 
sur les coûts de l’énergie.

Nos plaquettes forestières permettent d’alimenter des 
chaudières à haut rendement énergétique (plus de 80%) 
renforcé par une production et une logistique efficientes :
pour 100 MWh délivrés en chaufferie à partir de bois 
forestier, moins de 5 MWh ont été consommés pour 
produire et livrer notre combustible : exploitation, 
broyage, transport.

GESTION DURABLE DES FORÊTS

100% de nos approvisionnements sont issus de 
forêts gérées durablement : propriétés labellisées 
PEFC ou dotées de documents de gestion durable.

ACTEUR DE LA R&D

Pilotage ou participation à des projets de recherche 
portant sur la protection et la fertilité des sols et 
sur les méthodes d’exploitation. ONF Energie est 
porteur de projets visant à améliorer la logistique 

(pesées de camions, mesure de l’humidité).

CIRCUIT COURT

Livraison en direct forêt – client : un 
approvisionnement à l’échelle régionale. Distance 
moyenne d’approvisionnement inférieure à 70 km.

TRAÇABILITÉ

100% de nos stocks sont géolocalisés. Nos 
livraisons sont tracées de la forêt jusqu’à la 
chaufferie. L’origine des bois est transmise au 

client chaque mois, par livraison.

INNOVATION LOGISTIQUE 

Développement de flux alternatifs à faible impact 
carbone : camions au gaz (GNV, GNL) ou fluvial 
pour permettre de résoudre des déséquilibres 
ressources/consommations de bois énergie entre 

régions.

Le transport fluvial

Extraction de houppiers dans des peuplements feuillus ou résineux Eclaircies dans des peuplements feuillus ou résineux

ONF ENERGIE, PRODUCTEUR DE PLAQUETTES FORESTIERES

Filiale de l’Office national des forêts et de la Fédération Nationale des Communes 
Forestières, ONF Energie produit et commercialise du bois pour la production d’énergie.

ONF Energie maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et assure un service 
fiable et réactif auprès de ses clients.



ONF Energie
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Tél. : 01 40 19 78 19 
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www.onf-energie-bois.com
onf-energie.siege@onf.fr

ONF Energie - Producteur de plaquettes forestières

NOS SITES CLIENTS

ONF Energie acteur de la filière bois énergie


